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DANS LE CADRE DE SES ACTIVITES AU LIBERIA, L’ASSOCIATION APDRA PISCICULTURE PAYSANNE RECHERCHE SON/SA : 

Chargé(e) de Communication 
 

“FishLib Project” 
 

Gbarnga–Liberia 
 

Statut de Volontariat de Solidarité Internationale VSI 
 

PRESENTATION DE L’APDRA 

APDRA est une association à but non lucratif reconnue d’utilité générale, fondée en 1996. L’ONG soutient la 
pisciculture paysanne dans les pays du Sud et sensibilise les acteurs du Nord aux enjeux que représente cette 
activité pour le développement de l’agriculture familiale. 

L’APDRA œuvre pour le développement d’une pisciculture intégrée à la dynamique agricole, 
environnementale et socio-économique locale en renforçant la sécurité alimentaire, en augmentant et 
diversifiant les ressources des exploitations familiales, en appuyant les organisations professionnelles 
représentatives du monde rural. L'association agit dans 4 domaines importants : les techniques piscicoles, la 
structuration professionnelle, la formation et la recherche-développement. 

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET 

Le projet « Enhancing smallholder fish farming through agro-ecological intensification and integration into 
inclusive commercial value chain in Liberia » (FishLib Project), financé par l’Union Européenne (UE), a débuté 
en janvier 2020 pour 4 années et sera mené dans les comtés de Bong, Lofa et Nimba. Il comprend trois 
composantes : 

1. Soutien au développement de la pisciculture par la sensibilisation et la formation de petits exploitants 
et de PMEs 

2. Structuration de la chaine de valeur pisciculture par le renforcement des initiatives locales de 
coopération, par le soutien au fournisseur d’intrant et de service et par l’amélioration de l’accès au 
marché.  

3. Amélioration de la communication et du partenariat entre les secteurs public et privé et les acteurs de 
la société civile pour le développement de la pisciculture paysanne selon les principes d’intégration et 
de durabilité.  

Ce projet fait suite à un projet réalisé en 2010-2014 dans les mêmes comtés. Il vise notamment le renforcement 
les acquis des pisciculteurs en production en termes de gestion de l’élevage piscicole tout en appuyant de 
nouveaux candidats à la pisciculture. Une attention particulière sera portée sur l’amélioration des techniques 
agro-écologiques, que ce soit en termes d’aménagement ou de gestion des cycles piscicoles et pisci-rizicoles.  

DESCRIPTION DU POSTE 

Le poste est basé à Gbarnga, chef-lieu du comté de Bong. La ville de Gbarnga est située à 3 heures de route 
asphaltée de Monrovia, capitale. 

Le/la volontaire sera chargé(e) des missions suivantes : 
 
 

1) Veiller à la bonne mise en œuvre du « Plan de visibilité » du projet 

 Rédaction de tracts, brochures, articles, communiqués de presse sur le projet 

 Alimentation de la page Facebook de l’APDRA (photos, articles, etc.) 

 Participation à la réalisation des émissions de radio à destination du grand public  

 Participation à la production de vidéos pour la chaîne YouTube de l’APDRA. 

 Elaboration de gadgets autour du projet (calendriers, T-Shirt, etc.) 

 Respect de la communication visuelle de l’UE lors des évènements publics et de la charte 
graphique de l’UE dans les documents écrits du projet  

 Veiller à la validation par l’UE des outils de communication élaborés avant diffusion. 
 

2) Appui au suivi et à la coordination générale du projet, sur le terrain comme au siège 
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 Appui et participation aux travaux de capitalisation des projets 

 Participation à la rédaction des rapports trimestriels et annuels  

 Contribution à la traduction des documents français anglais 
 

3) Participation aux évènements publics régionaux, nationaux et internationaux (foires, 
colloques, ...) 

 Organisation logistique des évènements publics 

 Communication autour des actions du projet lors de ces évènements : roll up, flyers, 
présentations orales ou écrites, etc. 

 Reporting suite à la tenue de ces évènements 

REFERENTS 

 
Ce poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Projet de FishLib. Le/La Chargé(e) de 
Communication travaille en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et a des liens fonctionnels 
avec eux. Il/elle collaborera plus particulièrement avec la Chargée de communication au siège, qui supervise 
la communication de l’association. Il/Elle sera amené(e) à se déplacer de façon régulière sur le terrain mais 
également en France lors des évènements organisés par l’APDRA (tels que les « Universités d’été ») et/ou à 
l’étranger lors d’évènements internationaux (tels que pour la conférence « Aquaculture Africa 2021 » 
organisée en Egypte). 

QUALIFICATIONS DEMANDEES 

Formation :  Bac+ 3 en communication, relations internationales, Sciences Sociales et/ou 
coopération/développement. 

Langue :  Anglophone avec un bon niveau de français. 

EXPERIENCE 

 Expérience réussie d’au moins 6 mois dans la communication 

 Expérience dans la gestion de projet, le reporting et la capitalisation de projet de développement est 
un atout 

 Connaissance du milieu associatif et du secteur de la solidarité internationale 

APTITUDES 

 Intérêt pour les problématiques de développement rural  

 Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. 

 Très bonnes capacités de communication, sens de la diplomatie dans un environnement institutionnel 
et culturel complexe ; 

 Aptitude à communiquer devant un public varié 

 Capacités de travail en autonomie et d’adaptation 

 Rigueur et organisation de son travail 

CONDITIONS DU POSTE 

 Convention de 2 ans de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) 

 Basé à Gbargna, comté de Bong, Liberia, déplacements réguliers sur le terrain, en France et à 
l’étranger  

 Date de démarrage souhaitée : le plus tôt possible 

 Indemnité forfaitaire mensuelle de 825 €uros (billet A/R en début et fin de contrat, prise en charge des 
frais de logement hors charges locatives) 

DEPOT DE CANDIDATURES 

Envoyer CV + LM par mail à l’adresse : recrutement@apdra.org 

Référence à rappeler impérativement en sujet du mail et en titres des fichiers CV et LM à la suite de vos 
NOM-Prénom_FishLib-VSI-Exp-2021 

Date limite d’envoi des candidatures : 15/03/2021 

mailto:recrutement@apdra.org

